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I- Entraide. 
 

Afin d’améliorer se mode de jeu, j’appel toute les équipes ayant joué à celui-ci de me faire 

parvenir par mail vos remarques constructives. 

Vous m’indiquerais s’il vous plait aussi le nombre de joueurs qu’il y avait dans cette partie et 

d’après vous qu’elles points peuvent être améliorées. 

Merci. 

Contact mail : l.letortu@gmail.com 

 

II- Préambule. 
 

Ce mode de jeu se rapproche d’une capture de drapeau classique. Il a été amélioré afin de 

rendre possible diverses situations entre les deux équipes (Prise d’otage, pour parler, exécution…) 

Afin de motiver les participants à entrée et s’intégrer dans un style de jeu « complexe » un 

système de point a été imaginé. Celui-ci permet de créer des occasions et situations diverses et 

variées pour remporter une partie. 

 

III- Règles du Jeu. 
 

 Durée : Minimum 30 minutes conseillées : (45 Minutes/1 Heure) 

 C’est au bout de se temps réglementaire que les points seront comptés. 

 Nombre participant de 12 à 99 

 Chaque équipe devra élire un colonel. 

 Le colonel aura pour responsabilité d’être le maitre du jeu, il aura pour 

tache de diriger son équipe, veiller au bon respect des règles, et faire 

retentir les signaux en temps et en heure. 

 Nombre de drapeaux à déterminer en début de partie : 

 1 Drapeau par camp. (Conseiller) 

 1 Drapeau central.  

o Dans tous les cas le drapeau devra être ramené par le joueur dans son propre 

camp afin de valider le point. Une fois le point marqué le drapeau doit être remis 

à son emplacement d’origine par l’un des participants dans les plus brefs délais. 

o Il est interdit de faire de la rétention de drapeau volontaire. 
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 Vie des participants illimités. 

 Chaque participant à le droit à un nombre illimité de résurrections 

(Respawn) lorsque celui-ci est touché, il meurt et se rend donc dans une 

(zone off) de son camp définie au préalable il sera consigner 1 minute 30 

il pourra mettre se temps à contribution pour recharger son matériel. 

1- Variantes possibles. 

 

 Le colonel à un nombre de vies limitées (Conseillé 5). 

 Maximum de drapeau capturé. 

 Echange de camp en milieu de partie. 

2- Attributions des points 

 

Le système de point est en effet complexe mais celui-ci est le seul moyen d’intégrer des 

situations de jeux avec de réels objectifs. 

Nombre de points Action 

-70Points Avoir perdu son otage par évasion ou par la force. 

-50 Points  Otage Abattu/Compte rebours à termes (+ Pénalité à l’équipe 
preneuse d’otage de -10 Point) 
 

-30 Points Sortir de la partie (Problème arme, batteries, billes…) 

-20 Points S’être fait capturer son drapeau. 

-15 Points S’être fait tué en temps que colonel. 

-5 Points Avoir été tué en temps que soldat. 

Seuil 0 point  

5 Points Avoir tué un soldat. 

30 Points Avoir tué le colonel. 

20 Points Avoir récupéré sontotage par un compromis. 

30 Points S’être enfui en temps qu’otage. 

50 Points Avoir capturé le Drapeau. 

60 Points Avoir fait un otage / Avoir récupéré sont otage par la force. 
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3- Système de comptage. 

 

Il y aura des ardoises dans chaque camp, une ardoise pour comptabiliser le nombre de mort dans 

sa propre équipe, chaque participant fera une barre pour indiquer qu’il est mort, il indiquera sur une 

autre ardoise le nombre de personne qu’il à tué. 

Même principe pour les drapeaux. 

IV- Les signaux. 
 

Afin d’informer tous les participants diverses évolutions de jeu des signaux (Sifflet, trompette…) 

seront allouées pour prévenir les joueur. 

 Otage capturé = Signaux long 5 Secondes provoqué (Equipe qui à capturé). 

 Otage enfui = 3 signaux court (Par l’équipe ayant récupéré son otage). 

 Otage abattu = 2 court. (Equipe qui a capturé). 

 Otage libéré = 4 signaux (Equipe qui a capturé). 

 Drapeau capturé = 1 signaux court (Par l’équipe qui à capturer le drapeau). 

 Colonel abattu = 1 signaux court. 

 

V- Les participants. 

1- Le colonel. 

Le colonel aura pour responsabilité d’être le maitre du jeu il est élu par son équipe, il aura pour 

tache de diriger son équipe, veiller au bon respect des règles, et faire retentir les signaux en temps et 

en heure. 

2- L’otage. 

L’otage pourra être capturé à n’importe quel moment, il sera ramené dans le camp adverse et 

placé dans une zone spéciale, à se moment là le colonel de l’équipe preneuse d’otage fait retentir le 

signal, Il déclenche aussi au même moment un décompte de 10 Minutes ; C’est à se moment là 

seulement que le prisonnier est considéré comme otage. 

 Que se passe-t-il au bout de 10 minutes. 

Au bout de 10 Minutes les négociations ont échoué, l’otage sera abattu -50 Points pour 

l’équipe appartenant à l’otage et -60 Points à l’équipe preneuse d’otage. 
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 S’évader. 

L’otage sera considéré comme évader lorsqu’il aura rejoint son camp, et que le signal aura 

retenti. 

Si l’otage est abattu lors de sa cavale les points en rigueur s’applique. 

 

Conseil : Lors d’une prise d’otage envoyer l’un de vos soldats afin de négocier 

les termes de sa libération. 

 

3- Les soldats. 

Tout ce qui il y a de plus classique ils sont sous les ordres du colonel. 
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VI- Pense bête en cours de partie. 
 

Nombre de points Action 

-70Points Avoir perdu son otage par évasion ou par la force. 

-50 Points  Otage Abattu/Compte rebours à termes (+ Pénalité à l’équipe 
preneuse d’otage de -10 Point) 
 

-30 Points Sortir de la partie (Problème arme, batteries, billes…) 

-20 Points S’être fait capturer son drapeau. 

-15 Points S’être fait tué en temps que colonel. 

-5 Points Avoir été tué en temps que soldat. 

Seuil 0 point  

5 Points Avoir tué un soldat. 

30 Points Avoir tué le colonel. 

20 Points Avoir récupéré sontotage par un compromis. 

30 Points S’être enfui en temps qu’otage. 

50 Points Avoir capturé le Drapeau. 

60 Points Avoir fait un otage / Avoir récupéré sont otage par la force. 

 

 

ÉLÉMENT NÉCESSAIRE 

Otage capturé = Signaux long 5 Secondes provoqué 
(Equipe qui à capturé). 

Signaux long 5 Secondes provoqué (Equipe 
qui à capturé). 
 

Otage enfui 3 signaux court (Par l’équipe ayant 
récupéré son otage). 
 

Otage abattu 
 

2 courts. (Equipe qui a capturé). 

Otage libéré 
 

4 signaux (Equipe qui a capturé). 

Drapeau capturé 1 signaux court (Par l’équipe qui à capturer 
le drapeau). 
 

Colonel abattu 1 signaux court. 


